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Communiqué de presse du Comité du Monument National du 
Hartmannswillerkopf 

 
 

Lancement du nouveau site internet du 
Hartmannswillerkopf le vendredi 15 mai 2020 

 

 

Un nouveau site internet pour le Hartmannswillerkopf 

 

Le 15 mai prochain, le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf dévoilera son 

nouveau site internet. Conçu comme la vitrine de ce haut-lieu mémoriel tout en proposant un 

accès facilité aux différentes informations pratiques, ce nouvel outil permet aux visiteurs de 

faciliter la préparation de leur visite mais aussi de découvrir, depuis chez eux, les différentes 

facettes de la riche histoire de cette montagne emblématique. 

 

Grâce à un design épuré et ergonomique réalisé par l’Agence 86 (Colmar), le site est désormais 

accessible sur tous les supports de consultation, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette 

ou d’un smartphone. Grâce à un menu totalement repensé, il permet un accès facilité aux 

informations culturelles et historiques ainsi qu’à certaines ressources en ligne. Désormais, il 

est possible d’accéder à l’ensemble de l’offre touristique et mémorielle du 

Hartmannswillerkopf en quelques clics. Afin de rendre la visite plus agréable, les nouvelles 

pages sont agrémentées de nombreuses images, anciennes et contemporaines, représentant 

ce site franco-allemand emblématique de la Grande Guerre en Alsace. 

 

Le mot du développeur (Xavier Lihrmann, Agence 86) 

AGENCE 86 est heureux d'avoir réalisé le nouveau site internet du Hartmannswillerkopf, qui 

s'inscrit dans un devoir de mémoire qui résonne de façon intemporelle aujourd'hui. Notre 

agence web, basée à Colmar, développe depuis 2008 des sites internet et des sites de vente en 

ligne sur-mesure. Nous travaillons comme des artisans, et créons des expériences web positives 

et mémorables en associant créativité et développement technique. 

 

Ce nouveau site est disponible en trois langues – français, allemand, anglais – grâce aux 

traductions de Karina Kramer et Marc Middleton. Il est dès à présent accessible en ligne, 

toujours à l’adresse www.memorial-hwk.eu  

 

 

http://www.memorial-hwk.eu/
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Principales rubriques 
 

• ACCUEIL 

• LE HWK ET SON HISTOIRE 

o DÉCOUVRIR LE HWK 

▪ CHAMP DE BATAILLE 

▪ MONUMENT NATIONAL 

▪ HISTORIAL 

o IMAGES DU HWK 

o CHRONOLOGIE 

o PUBLICATIONS 

• ORGANISER SA VISITE 

o VISITES GUIDÉES 

o PLAN ET ACCÈS 

o RÉSERVATION 

o ACCESSIBILITÉ 

o HORAIRES 

o TARIFS 

• PROGRAMMATION CULTURELLE 

o ACTUALITÉS 

o AGENDA 

• L'ASSOCIATION 

o LE CMNHWK 

o COMITÉ SCIENTIFIQUE 

o NOS PARTENAIRES 

• SERVICES ET RESSOURCES 

o SCOLAIRES 

▪ VISITES SCOLAIRES 

▪ OFFRE SCOLAIRE 

▪ TELECHARGEMENTS 

o ESPACE PRESSE 

o PRÊT D'EXPOSITIONS 

▪ L'APRÈS 1918 SUR LE RHIN 

▪ LA GRANDE GUERRE EN 3D 

▪ POILUS D'ALASKA 

o TOURISME ET BROCHURES 

• INFORMATIONS PRATIQUES 

• NOUS CONTACTER 

 

https://www.memorial-hwk.eu/
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan-du-site
https://www.memorial-hwk.eu/fr/histoire
https://www.memorial-hwk.eu/fr/champ-de-bataille
https://www.memorial-hwk.eu/fr/monument-national
https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial
https://www.memorial-hwk.eu/fr/images
https://www.memorial-hwk.eu/fr/chronologie
https://www.memorial-hwk.eu/fr/publications
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan-du-site
https://www.memorial-hwk.eu/fr/visites
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan
https://www.memorial-hwk.eu/fr/reservation
https://www.memorial-hwk.eu/fr/accessibilite
https://www.memorial-hwk.eu/fr/horaires
https://www.memorial-hwk.eu/fr/tarifs
https://www.memorial-hwk.eu/fr/programmation-culturelle
https://www.memorial-hwk.eu/fr/actualites
https://www.memorial-hwk.eu/fr/agenda
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan-du-site
https://www.memorial-hwk.eu/fr/cmnhwk
https://www.memorial-hwk.eu/fr/cosci
https://www.memorial-hwk.eu/fr/partenaires
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan-du-site
https://www.memorial-hwk.eu/fr/plan-du-site
https://www.memorial-hwk.eu/fr/visites-scolaires
https://www.memorial-hwk.eu/fr/offre-scolaire
https://www.memorial-hwk.eu/fr/telechargements-scolaires
https://www.memorial-hwk.eu/fr/presse
https://www.memorial-hwk.eu/fr/pret-exposition
https://www.memorial-hwk.eu/fr/apres-1918-sur-le-rhin
https://www.memorial-hwk.eu/fr/stereoscopie
https://www.memorial-hwk.eu/fr/exposition-alaska
https://www.memorial-hwk.eu/fr/tourisme
https://www.memorial-hwk.eu/fr/informations
https://www.memorial-hwk.eu/fr/contact

